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TLEMCEN LE 04 /04 /2011  

OBJET :    Revendication des étudiants de l’Ecole Préparatoire en Science Economiques, 
Commerciales et  Science de Gestion - TLEMCEN 

 

Au nom de tous les étudiants et étudiantes de l’école préparatoire en sciences économiques, 
commerciales et sciences de gestion de Tlemcen  avec toute la compréhension et la bienfaisance de notre 
administration, on a l’honneur de solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir  nous accorder une 
suite favorable concernant les revendications suivantes : 

• Demande d’un diplôme des grandes écoles  avec  valorisation de ce dernier, en prenant en réflexion 
notre volume horaire ainsi que la difficulté des études que nous assumons intégralement 

•   Facilitation d’accès au doctorat  

Nous, étudiants de l’école préparatoire en science économique, commerciale et science de gestion de 
Tlemcen souhaitons reprendre nos cours le 05/04/2011 et ceux en suspendant la grève que nous avons 
amorcée le 19/02/2011.Nous décidons aussi de passer les examens qui seront effectués chaque samedi 
pendant une période de 4 semaines ainsi que les tests du deuxième semestre.   

Monsieur, sachez que nous décidons de boycotter le dernier jour d’examen qui aura lieu le samedi 
30/04/2011 et qui nous servira de motif de réclamation jusqu'a la réception  du communiqué de la part de 
la  tutelle nous y promettant d’examiner avec attention toutes nos attentes et d’y remédier dans les plus 
brefs délais avec une réponse positive. 

En cas de réponse défavorable nous reprendrons la grève. 

Nous, étudiants de l’école préparatoire en science économiques, commerciale et science de gestion de 
Tlemcen vous promettons d’aménager aucun effort  pour réussir à rattraper notre retard, les listes qui 
vous ont était communiquées contenants nos signatures témoignent de notre bonne volonté et de notre 
alliance. Tout en étant responsable de nos actes et en acceptant toute mesure prise contre nous en cas 
d’erreurs commises telles que les absences. 

Monsieur,  nous souhaiterions que le mode de calcule des notes ce fasse selon la réglementation en 
vigueur. 

Dans l’attente d’une réponse favorable à notre demande, veuillez monsieur le ministre agréer nos 
chères salutations. 

                                                                                                           

       Les étudiants                                                                                                                                                        
EPSECG-TLEMCEN 

 الجمھـوريـــــــــة الجزائـريــــــــــة الديمقـراطيــــــــــة الشعـبيــــــــة

 وزارة التعليـــــــــــــــــم العالـــــــــــــــــي
 و البحــــــــــــــث العلمـــــــــــي

 المدرســـــــــة التحضيريــــــــــة فـــــــي العلــــــــوم
 ا!قتصــاديــــــــــة و التجـاريـــــــــــة

 و علـــــــــــوم التسـييـــــــــر

 تلمســــــــان
 


